
a»»isss»sssss___________________________M___________i_____________________________,

3, KDE DD TEMPLE-NEUF, 3

lj IMPRIMERIE j|

1 H. WOLFRATH & O |
 ̂

éditeurs de la Ftuillt d'Avis y

é Zettzea de- wiaziay e, S

| MENUS I
S FAIRE-PART DE NAISSANCE S

7 CASTES D'ADRESSE |

•j Enveloppes a

ft Travail soigné. Pris modères »

*|l TÉLÉPHONE I?

Faucheuse « HELVETIA »
de J.-D1. iEBI, à Berthoud

.E r̂. 300
i Récompenses en 1897

^ Ôç&_ h ma ~~^ à Corceiles-sur-Payerne

^pl̂ ^^^K^P à C E RL I E R
La nouvelle faucheuse « HELVÉTIA *, modèle 1898, est munie de tons les per-

fectionnements reconnus utiles par la pratique; coussinets à billes et rouleaux
acier assurant une marche silencieuse et diminuant la traction, système de coupe
perfectionné, solidité garantie.

?AHS1L?SIS , - .MYiumis
Beprésentants exclusifs pour le canton de Neuohâtel :

Schfirch, Bohnenblust & C°, à Nenchâtel
Successeurs de J.-R. GARRAUX

— Agence agricole neuctiâteloise, faubourg du Or et SS —

Représentant pour la Béroche : SI. Louis DUBOIS, à Bevaix.
Représentant pour Lignières et environs : M. JLouis-Ernest BONJOCB, à Lignières.

GRAND DÉBALLAGE
Grande Salle de l'Hôtel Snisse, à Neuchâtel

j Seulement jeudi 28 avril restera ¦u.n
GRAND BAZAR

' avec les articles suivants :
300 chapeaux garnis pour dames et fillettes , dernière création , depuis

2 fr. 50 à 15 fr. .
800 chapeaux «le feutre pour hommes et garçons, dernière mode, à fr. 1.45,

, 1.70, 2.45, 3.50 et 4.50 ; ceux-ci ont le double de valeur. Chapeaux de paille
: pour hommes et garçons.

1O00 paires de gants, pure sole, en noir et toutes nuances, à 90 c. la paire.
300 paires de bas de coton noir, bon teint, pour dîmes et fillettes , à 90 cant.

la paire.
i 1000 magnlflanea broches, à 90 cant la pièce.
! Grand choix de robans, depuis 20 cent. le mètre, dentelles, tabliers, bretelles,

porte-monnaie, bavettes, japons, tapis de table et de lit. Cache-corsets, corsets , bérets.
Joli choix de fleurs, plumes, formes de chapeaux et beaucoup d'autres

articles dont le détail serait trop long.
Chacun pent trouver son avantage en achetant son chapeau au déballage, car

nous apportons tout ce qu'il y a de nouveau et chaque chapeau vaut le double de
son prix de vente. 4471

Profitez de cette occasion !
ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE

Imitation de boit, marbre et décora

SPéCIALITé _D_E: srr-crc

JO SEPH NÔVARINA k C
Ci-devant Société Coopérative

Domicile: Poteaux 4. — Atelier : Pommier 2. 383?
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Bulletin nétéerologiqiie — Avril
Lei ebserrationg se tont à 7 h., 1 h. «t 9 h.

tmVION DE GIA0MONT altit. 1128 m.)

25| 8.0 I 2.0 I 14.5 |6t>5.0| I E.N.ElfatblJ var.

Brouillard jusqu'à midi. Soleil. Tonnerre à
4 heures. Orage au nord-ouest. Cumulus à
l'ouest. Ciel étoile le soir. * _.-7 heures du matin

AJtlt. Tamp. Barom. Vent, Ciel .
26 avril 1138 8.4 662.0 E.N.E couv.

Circus. Alpes visibles majs,__àlées.

niveau dn l»o
Dm 26 avril (7 h. du matin). 429 m. 708
Sa 27 » * 429 m. 700

toujours belle MACDLATURE à 30 cent.
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

[MBAflONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
La Direction soussignée met au con-

cours les travaux suivants pour l'agran-
dissement et l'exhaussement au collège
des Terreaux :

a) la couverture en ardoises ;
b) la ferblanterie ;
c) la grosse serrurerie.
Fermeture du concours le 5 mai, à

midi.
Les entrepreneurs qui délirent sou-

missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Alf. Rychner , architecte,
dès le 27 courant, de 9 heures A midi.

Los soumissions devront être dépo-
sées au bureau de la Direction des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal.

Neuchatel , le 22 avril 1898. 4354
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A VE]ST1>KE
à^Corcelles sur Concise, une magnifique
petite propriété, avec jolie maison
d'habitation ayant huit pièces; convien-
drait sortent ponr séjonr à la campagne.
S'adresser pour renseignements et ponr
visiter a Lonis Ecuyer, Concise. 4397

Grand domaine à vendre
â FONTAINES

A vendre un grand et beau domaine,
à Fontaines. Bâtiments comprenant
quatre logements et grandes dépen-
dances rurales, assurés 33,600 fr. —
72 Va poses de vergers et champs en
très bon état de culture.

S'adresser Etude Ernest Guyot, no-
taire, à Boudevilliers. 3865

A VENDRE
a Neuchâtel , a cinq minute» du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec nn
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser k M. J.-Albert Dncommnn, pré-
posé aux Poursuites, Nenchâtel. 341

VENTES AUX EHCHÈBES

ENCHÈR ES PUB LIQUES
le jeudi 38 avril 1898, à 10 heures

du matin, k la cour de la Balance, entre-
pôt Lambert, il sera procédé à la vente
anx enchères pnbliques, des objets sui-
vants :

1 lit à denx personnes, bois dnr, pail-
lasse à ressorts ; 1 armoire à glace et 1
buffet de service Lonis XIV.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément anx dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel, le 23 avril 1898.
4394 Office des Poursuites.

VENTE DE BOIS
Le samedi 30 avril, la Commune de

Pesenx vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt, les bois suivants :

278 stères sapin,
40 stères hêtre et chêne,
16 stères souches,

3200 fagots hêtre, chêne et sapin,
115 billons sapin,
12'billons chêne,
1 billon hêtre.

Le rendez-vous des misenrs est à la
maison dn garde, à 8 heures du matin.
4446 Conseil communal.

Office te faillites de Neucbàlel
ENCHÈRES

L'office soussigné vendra par voie d'en-
chères pnbliques, le Jeudi 28 avril, dès
10 heures dn matin, à l'écurie de M.
Patthey, voiturier , â la ruelle Dnblé, à
Niuchâtel :

Un cheval gris, un dit rouge, deux
chars à brancard, nn tombereau, une
commode sapin à 4 tiroirs.

Ces objets pourront être visités le jour
des enchères an lieu indiqué pins haut.

Neuchâtel, le 20 avril 1898.
4281 Office des f aillites.

ANNONCES DE VENTE

A YENDRE
une forte génisse prête au veau, chez F.
Michaud, k Trey vaux-Bôle. 4486
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COMMUNE DE NEUCHATEL

Avis concernant le ramonage
A. Cuisines à pétrole on au gaz

Le nombre de oes installations tendant à s'augmenter, la Po-
lice dn fen, afin d'éviter des contestations de ramonage, informe
les habitants de la circonscription communale que les maîtres-
ramoneurs ont Tordre de procéder, comme d'habitude et aux épo-
ques réglementaires, au ramonage des canaux et tuyaux des cui-
sines, PARTOUT OU LE POTAGER A COMBUSTIBLE ORDI-
NAIRE M'A PAS ÉTÉ ENLEVÉ.

B. Installations de chauffage se déposant an printemps
Les maîtres-ramoneurs sont tenus de procéder, dans la tournée

qui se fait après l'époque des chauffages , au ramonage des tuyaux
et appareils de toutes ces installations (magasins, cafés, ateliers,
vestibules, etc.). IL EST INTERDIT AUX HABITANTS D'Y
PROCÉDER EUX-MÊMES. Les personnes qui désirent faire
enlever plus tôt ces appareils ou leurs tuyaux doivent, aupa-
ravant, faire appeler le maître-ramoneur du quartier.

Les adresses des maîtres-ramoneurs et leurs quartiers de ra-
monage sont, pour l'année 1898:

Partie Est de la ville et Chaumont : Armand, rue Fleury 4
Partie Ouest de la ville et Serrières: Prébandier, Neubourg 28.
Neuohâtel, le 20*avril 1888.

4240 Police du f eu.

VENTE AUX ENCHÈRES APRÈS FAILLITE
(Loi sur la poonnite pour dettes-et la faillite, art. 257 et sniranti)

Vente d'immeubles après faillite
.inenne offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 20 avril 1898, l'adminis-

tration de la masse en faillite Henry ORCELLET, aux Poissines rière Cortaillod,
exposera e_* seconde vente anx enchères publiques, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, le
mercredi 15 juin 189S, dès les 3 heures après midi, les immeubles désignés
comme snit au

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 71, plan f» 16, n° 16. Poissines du Bas, champ de 1230 ma.
2. 2848, 16, n» 2. Poissines du Bas, vigne de 2200
3. 2850, 16, n« 9. Poissines du Bas, vigne de 975
i. 2851, 16, n°> 14 et 15. Poissines du Bas, vigne et champ de 8500
5. 3228, 22, n°» 15 à 20. Au Landion, bâtiments et grèves de 17680
6. ' 2021, 16, no 8. Poissines du Bas, vigne de 921

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Boudrv, k partir
du 4 juin 1898.

Ponr renseignements, s'adresser au soussigné.
L'administrateur de la masse en faillit e Henry Orcellet ,

4402 Ed. R£I>AKI>, agent d'affaires.

Vente de Vignes à Boudry
Le samedi 80 avril 1898, à 8 henres du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à

Bondry, M. et M1" Edouard Fath-Martenet exposeront en vente par voie d'enchères
pnbliqnes, les immeubles suivants, savoir :

OADASTEE JXE BOUDEY
1. Article 1366. Gouguillettes, vigne de 400 m2, 1,135 ouv.
2. 1367. Brassin, bois de 302 m2, vigne de 567 » 2,467 »
3. 1368. » vigne de 3272 » 9 289 »
4. 1379. Gravany, vigne de 635 » 1,802 »
5. 1379. s vigne de 1250 » 3,549 »
6. 1474. Rosiet, vigne de 1154 » 3,276 »

Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon, à Boudry. 3933
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S TTente stut prix: d.e factta re et etia. X

} COMPTANT j
X de toutes les martâiandises se trouvant en magasin, telles que : X

A Confections pour hommes, jeunes X
j gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. X

ON DEMANDE
comme volontaire chez un cultivateur, nn
jeune homme libéré des écoles, fort et
de bonne conduite. A côté de qnelqnes
petits travaox de campagne, il aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée tout de snite. S'adresser à
M. 6. Flûckiger, notaire, à Rohrbach ,
près Langenthal. 4472

On demande un bon domestique-vigne-
ron qui sache travailler seul. Bon gage.

A la même adresse, à vendre un beau
et bon chien courant , âgé de 5 ans. S'a-
dresser à M. Gretillat . à Pesenx. 4247

On demande nn jenne homme de 15 à
16 ans , libéré des écoles. Occasion d'ap-prendre l'allemand. Bon traitement et
petit salaire. S'adresser à M«" venve
Dtetz

^
à Cerlier (canton Berne). 4452c

W¥ »_ÉMAM_DGB~
pour tont de snite, une jeune fille forte,pour aider dans le ménage. S'adresser
rue de la Place-d'Armes 10, rez-de-
chanssée

^ 4480c

Une j eune servante
parlant correctement français , sachant
coudre et aider an ménage, «st de-
mandée ponr tout de suite, pour s'oc-
cuper principalement de deux enfants
âgés de 1 et 3 ans. Bon traitement. —
Adresser les offres avec demande de sa-
laire à Kreisamtmann Heinrichs, Worms
(Rhin). H 64992 X

On demande une jeune fille comme

VOLONTAIRE
On paierait un petit gage. C. Lang, ma-
gasin de meubles, Rheinfelden. 4474

ON CHERCHE
un jenne garçon de 16 à 17 ans, pour
travailler à la campagne. Gage suivant
travail. Il aurait en outre l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresse: Emile Vrgt-
Vogt, à Granges, Soleure. 4447c

EMPLOIS DIVERS

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Une jenne Bernoise ayant fait nn ap-

prentissage de couture désirerait entrer
au pair chez nne couturière, pour se per-
fectionner dans son état. S'adresser au
bnreau de renseignements rne dn Coq-
d'Inde 5. 4456

Une jeune fille
demande, pour tont de snite, une place
comme ouvrière repasseuse. S'adresser
route de la Gare 19, au !<*.

A la même adresse, à vendre un grand
potager, bien conditionné, ainsi qu'une
grande table à confisses avec cinq ral-
longes. 4455c

Colporteur
ponr tableanx , miroirs, boîtes à musique,
etc. (paiements par à compte) est de-
mandé par M. Fenichel, Rocher 42,
Nenchâtel, 4487

Jeune homme ou jeune le
de 15 à 18 ans pourrait entrer dans une
maison de fabrication de la ville. Occu-
pations diverses. Occasion de s'initier
anx travanx de bnrean, petite rétribution
dès l'entrée. S'informer du n° 4410c au
bureau Haasenste in & Vcgler.

On demande
un voyageur à la commission

qui aurait k visiter le canton de Nenchâtel,
et serait en relations avec épiciers et
hôtels. S'adressrr à Ch. Favarger-Môry,
me Pourtalès 10, Neuct àtel. 4409c

0H BEMAMDE
pour entrer tout de suite, nne jeune fille ,
comme ouvrière ou assujettie tailleuse.
S'adr. rue du Temple-Nenf 22. 4482c

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de la Snisse romande, de préférence
à Neuchâtel, nne jeane ln*_tltutrlee,
Bernoise, qui, tout en donnant des leçons,
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. On accepterait aussi
une place dans nn pensionnat. Modeste
rétribution serait demandée. S'adresser
par écrit, sons chiffre H 3775 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Il a été perdu, depuis le Mail en ville,
une enveloppe au nom de Joseph Kauf-
mann, Fleurier, contenant divers devis.
Prière à la personne qui peut l'avoir
trouvée de la renvoyer par la poste. 4454

APPRENTISSAGES
Jeune homme de 21 ans désire entrer

en apprentissage chez on

boucher
sérieux, de la Suisse, française, où , en
même temps que la boucherie, il pourrait
apprendre la langue française. Offres sous
chiffre Vc 2123 Z à l'agence Haasenstein
& Vogler, Zurich. 

On demande une 4293c

apprentie couturière.
de la ville. S'adr. an magasin Porret-Ecuyer.

CHAUFFAGE CENTRAL "jâsiff J. RUKSTW.L, à Bâle ~Wk

Qael est le savon de dames et d'enfants le plus .connu et le savon favori ?
I_e savon Dœrlng magnifie Hibou.

Que doit-on trouver sur le lavabo dô ëfaajque dame ?
I_e savon Dœrlng marque Hibon.

Qu'est-ce qui rend la peau douce, et le teint beau ?
_Le savon Dœrlng _parque EMboq.

Qu'est-ce qui a été raffiné et amélioré nouvellement avec des ingrédients de valeur ?
C'est le savon Dœrlng marque Hibon.

Comme chacun a besoin de savon de toilette, qu'il veuille bien acheter le savon
Dœrlng marque Hibou. Ay& se savon excellent on obtient le meilleur succès.
Prix, par morceau, seulement 60 cent. En vente partout . 2136

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Kéuchâtel

Carte des Ktats-Cnls et de Cuba 1 35
Carte du commtrce du monde (pour sui-

vre les opérations générales de là guerre
hisj^o-BJnericaine) 1 35

lie procès Zola, compte-rendu sténo-
grapLiqueJn 'èlCTSBso et documents an-
nexes, 2 vol. in-8° . . . .. . 7 —

H. Turot. .-L'insurrection crétoise et la
guerre gréco-turque 4 —

Cb. JLoiseàn. Le Balksn slave et la crise
mtmme 350

YVel.Sïnfroï et Hàffalo«*b. Dïction-
iiaifô fin commerce, dé l'ftiâustfie et de
1& banque, liv. 1 3 —

Paris (extrait du Dictionnaire de la
France, de Joanne) 9 —

Occasion exceptionnelle
A remettre, pour le 1" mai, pour cause

de départ, un

magnif ique magasin
avec grande et vieille client èle. Gros té
néfices. _Lait«rie, épicerie, charcuterie,
vins, etc. Petite location, long bail. Re-
mise dn tout: clientèle, marchandises,
matériel et agencement, 7000 flr. environ.
Facilité de paiement, ^dresser les offres
case postale 5794, Nenchâtel. 4412

fliÀvroa A vendr5 qnatre
VUv V * V9s chèvres, dont denx
fraîches et deux prêtes au cabri, et une
chevrette. S'adresser à M. Henri Maillefer.
à Dombresson. 4461

PHA8MA6IÉ Cjl|TRALE CTf|Vt
^

Le meilleur dépuratif
et régénérateur du lang eit l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée â la Pharmacie Centrale de
Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestloni,
maux de tête, boutons, rougeurs,
dartrei , épaiieiisement du sang,
manx d'yeux, scrofule», goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., eto. H 2181 X

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Chaux-de-
Fonds : pharmacies A. Gagnebin,
Beck, Leyvraz, Parel ; Colombier:
pharmacie Chable ; le Locle, phar-
macie Theis; à Bienne: pharmacie
H. Stern ; Porrentruy: pharmacie
Gigon.

Pommes de terre nouvelles
de Malte 4425

à. SO cent, le 3silo
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
H, Jtn9 Ase EpanchenrB,-J 

Chênes à vendre
A vendre 9 chênes de haiè,..a^%j,Jus

récemment ; les deux plus gros mesurent
ensemble environ 3 m3. — S'adresser |i
J. d'Epagnier, à Epagnier près Marin. 4462

Fautè ûMlace
à vendre un canapé très peu usagé, et
une table à coulisses. S'adresser Temple-
Neuf 7, boulangerie. 4479c

TIR FEDERAL 1898
POUR.

Hôtels, Tapissiers et Peintres
A vendre, â Neuchâtel, un lot de non-

veaux drapeaux et oriflammes, k moitié
prix. — Offres, sous chiffres T 2090 Z, à
Haasenstein & Vogler, Zurich.
__________________________________________________________________________ s_________i

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Serrières, un logement bien

exposé au soleil. S'adr. Serrières 29. 4467
Par snite de circonstances imprévues,

â louer, quai des Alpes, un bel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Eau, gaz, lumière élec-
trique, chauffage central et concierge. —
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, rne du Môle. 4052

J5L louer
pour la St Jean, pour un petit ménage,
un logement d'une grande chambre, cui-
sine et dépendances, Moulins 2. 4476

Pour séiour d'été
On offre à loner nn beau logement re-

mis à nenf , exposé au soleil levant, com-
posé de trois chambres, cuisine et cave,
k un prix modéré. S'adresser à Louis-
Clément Veillard, à Erges. 4491c
" COLOMBIER 3692

A louer, pour le 1er mai prochain, nn
logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
S'adresser pour le voir, à M. J. Johner,
rue Haute n» 25, et pour traiter, an bu-
reau de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, un appartement composé
de six chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
dn Palais. 1743

A louer à Villamont
pour le 24 juin , un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Etude BOREL & CARTIER

Campagne à loner
A louer, à la campagne, à pro-

ximité d'une des gares du Ré-
gional N.-O.-B., une villa, en
partie meublée, comprenant 8 à
12 chambres et dépendances.
Jouissance d'un beau jardin. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude A.-If. Brauen, no-
taire, Trésor 5, Neuohâtel. 4188

PESEUX
A louer, à deux minutes de la gare,

un beau logement de 5 pièces, plus une
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Pesenx. 4246

£ LOUER
pour le 24 juin, en face de la poste, un
bel appartement neuf de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. —
S'adresssr à la papeterie F. Bickel-
Henriod. 3358

A louer, sur les quais et au 1er

étage, un appartement meublé
ou non, de quatre pièces, dont
une avec alcôve, chambre de
domestique et dépendances.

S'adr. Etude Guyot & Dnbied,
rue du Môle. 2149

-A. louer
logements de 3 et 4 chambres, bien ex-
posés an soleil, avec dépendances, eau,
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

A lmior nn appartement et magasin.
IUUCI S'adresser Seyon 11. 3385

A louer
pour le 24 juin , deux jolis logements de
3 pièces et dépendances. S'adresser à la
pâtisserie A. Kunzi, Epancheurs. 4390c

AUVERNIER
A louer, pour la Saint-Jean, trois loge-

ments de deux à trois pièces, eau sur
l'évier. S'adresser à M™0 venve Lozeron-
Girard. 4396

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée an soleil. —

Seyon 22, 3°» étage. 4478c
À loner, tont de suite, deux chambre s

au soleil, à des personnes rangées. S'adr.
me du Château 4, an 3m°. 4469

A louer deux chambres meublées, avec
pension. S'adresser â Fritz Mory, café de
la Brasserie, Boudry. 4488

A louer, rue du Pommier, deux cham-
bre» confortables , avec cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude A. -N. Brauen , no-
taire, Trésor 5. 4146

Jolie chambre meub ée, an soleil, pour
un jenne homme fréquentant les classes
ou nn bnreau. Pension si on le désire.
S'informer du n» 43C6 au bnreau Haasen-
stein & Vogler. 

On offre chambre menblée et rétribu-
tion en échange de deux chambres à faire
chaqae matin pendant quelques mois. —
Epancheurs 4, 2°»° étage. 4303c" J£L EŜ Ŝ Ŝ
jolie chambre meublée pour un monsieur
rangé. S'adresser confiserie Bader, place
Purry 5. 4288,

Jolie ohatobré èf bonne pension. Crin-
cert 4, 3°>» étage. 3320

A LOUEE
ponr dame seule, une jolie chambre in-
dépendante, se chauffant, non meublée,
dans maison propre et tranquille . Parcs
n° 6 BIS, rez-de-chaussée, à droite. 3972

1_0C_.T_0._S DIVERSES

A LOUEE
tout de suite, un beau magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresser au magaiin
Demagistri. 4255c

Magasin à louer
Pour Saint-Georges 1898, un beau ma-

gasin avec logement, situé au centre des
affaires, près de la place Neuve, Ji Ta
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
par écrit sous A. G. à l'Agence neuchâ-
teloise de publicité, à Cernier. 3925

A LOUEE
dès maintenant, nn café-brasserie, bien
acha'andé, dans une 'oaalité du Vignoble.
S'informer du n» 4489 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A LOUEE
pour le 9A Jnin, au quartier Purry,
un local bien sljup, «jl'usage de bureau
du de magasin. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 4119

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24 juin ,

un petit logement avec dépendances. —
Adresser les offres avec prix sous ,chiffre
H 4466 N an bureau Haasenstein & Vogler.

Un monsieur cherche une chambre
menblée et tranquille, anx Terreaux ou
à proximité de cite rne. — . Ecrire sous
n° 4450c au bnreau Haasenstein & Vogler.

On demande à la campagne, si pos-
sible anx environs de Neuchâtel, deux
chambres contiguës, avec bonne pen-
sion, pour un vieillard et son garde-
malade. Les chambres devraient être si-
tuées au rez-de-chaussée ou au 1er étage,
chrz des personnes tranquilles. — Ecrire
sous chiffres H. 4373 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

WRES OE SERVICES

Jeune fllle recommandable cherche
place comme femme de chambre où
bonne. S'adresser ch.z M. Paul Colin,
Industrie 4, 1» étage. 4459

Ônje jeune Wurtenibergeoise
de bonne famille, désirant apprendre le
français, aimerait se placer comme vo-
lontaire, pour aider la maîtresse de la
maison, dans un pensionnat ou auprès de
jeunes enfants S'adresser à M"" Berner,
rue Basse, à Colombier. 4483c
~TTNE JEUNE FILLE
sachant très bien cuire, cherche place
pour le 1" juin , dans nn petit ménage
soigné. Ecrire sons chiffre H 4492c N an
bnreau Haasenstein & Vogler.

Une bonne enisinière, bien recomman-
dée, demande des remplacements on des
journées. — S'adresser rue dn Seyon 11,
an 1" étage. 4393c

Une jeane fiile cherche à se placer
tout de suite pour aider an ménage et
garder les enfants. S'adresser rue Pour-
talès 3, au 2°>° étage. 4269

PLACES SE DOMESTIQUES

ON DEKANDE
pour tout de suite, nne domestique con-
naissant bien tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser au magasin de papiers
peints, place du Marché 8. 4451c

ON DEMANDE
dans un bon café-restaurant , une jenne
fille, honnête et intelligente, de 17 à 19
ans. Elle anrait l'occasion d'apprendre
le service du café et de table. Gage 8 à
10 fr. par mois. S'informer du n° 4463
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel; 

On demande, près de Londres, dans
un pensionnat,

femme de chambre
Suissesse ; moralité exigée, bon gages
assurés, voyage payé. Pour, références,
s'adresser à M. Hoffmann , greffier dn
Tribunal, Chaux-de-Fonds. H 2988 J

On demande, ponr tont de suite ou le
1« mai, une personne pour surveiller
trois enfants de 6, 8 et 10 ans. On don-
nerait la préférence à une personne d'un
certain âge. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser case pos-
tale 2136, Nenchâtel. 4162

On demande nne

FILLE DE CUISINE
forte et robuste. S'adresser au bureau
de l'Hôtel dn Fancon, Nenchâtel. 3866

On demandé, pour 4 petits enfants, une

bonne
expérimentée. — Inutile; de se présenter
sans de bonnes recommandations. Offres
sons H 2357 M à Haasenstein & Vogler,
Montrenx. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, une,, brave et hon-
nête fille, pour faire lé. service d'un mé:
nage soigné. — S'informer, dû n° 4457 a
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.



LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
La Chambre des députés espagnole,

après des discours patriotiques dn prési-
dent et des chefs des partis et une élo-
quente déclaration de M. Sagasta affir-
mant l'union du gouvernement et la
confiance de l'Espagne dans ses forces et
dans son bon droit, a adopté à l'unani-
mité une motion de confiance déclarant
que tous sont prêts k lutter pour la dé-
fense de la patrie.

Au Sénat, M. Sagasta répondant à une
question au snjet de l'attitude du gou-
vernement à l'égard de la déclaration de
Paris dit que l'Espagne conserve Ja même
situation que celle où elle était avant le
traité de Paris. Les ministres de la
guerre et de la marine déposent le pro-
jet relatif au contingent de l'année cou-
rante.

Le Sénat adopte l'adresse en réponse
an discours du trône. M. Sagasta félicite
les sénateurs de leur union. Il dit que
l'Espagne pourra être vaincue, mais non
déshonorée. Il proteste contre .les calom-
nies relatives à l'explosion du Maine.
Les sénateurs répondent par des cris
de : c Vi ve l'Espagne I » Le président dit
que les sénateurs espagnols répondent
anx insultes du Sénat américain par un
profond mépris.

— L'ambassadeur anglais à Madrid,
sir Drummond Wolff , va partir pour re-
joindre son poste.

— Les journaux anglais annoncent
l'envoi prochain à toutes les autorités
compétentes de la proclamation de l'A-
mirauté comprenant le règlement appli-
cable aux belligérants dans les eaux
britanniques. Ce règlement est le même
que celui appliqué pour la guerre sino-
japonaise.

— A la Chambre des communes, H.
Balfour donne du décret espagnol cette
interprétation que l'Espagne se réserve
le droit de délivrer éventuellement des
lettres de marque, mais n'aurait pas
l'intention de recourir actuellement à
cette mesure.

— On mande de Washington que le
département d'Etat a rendu un décret
interdisant aux navires se rendant à
New-York de passer Sandy Hook entre le
coucher et le lever du soleil. Les vais-
seaux des nat ions amies seront pilotés de
façon à éviter les mines posées.

— Le Sénat et la Chambre de Was-
hington ont adopté une résolution con-
jointe déclarant que l'état de guerre
existe depuis le 21 avril inclusivement

et autorisant M. Mac Kinley à employer
toutes les forces de mer et de terre. ]Le
président a signé la résolution de décla-
ration de guerre. Les ministres ne croient
pas an bruit, suivant,lequel les Améri-
cains se seraient emparés dé HawaLiOa
dément aussi que 1 escadre d'Extrême-
Orient ait reçu l.prdre , d'attaquer immé-
diatement les Philippines. Le départe-
ment d'Etat n'a pas encore donne l'or-
dre de proclamer le bloous de Porto-Rico
ou des Philippines.

— Suivant une dépêche de Key-West,
les Espagnols ont tiré des coups de canon
sur le torpilleur américain Foot qui opé-
rait des sondages dans la baie de Matan-
zas, mais sans l'atteindre.

— O» dément officiellement de Madrid
que les torpilleurs retourneront eu Es-
pagne.

— On mande au Daily  !Le\egraph que
le bruit court que le capitaine Sampson
a l'ordre de bombarder la Havane dans
les 48 heures.

— On mande de Washington au Daily
News qu'il a été décidé de n'envoyer
des volontaires à Cuba qu'en automne.
M. Mac Kinley aurait décidé d'envoyer
4000 fantassins réguliers et 1000 cava-
liers avec de l'artillerie dans uu port de
la côte sud de Goba.

— On mande de Buénoi-Ayres que la
canonnière espagnole Jemerario est
toujours dans ce port. On n'a aucune
nouvelle du croiseur américain Oreqon.

— On mande de New-York aux Fi-
nancial News que les Etats-Unis ont
acheté les navires de la compagnie
Hambourg-Américaine, Filrst Bismarck
et Hambourg. .

— Le contre-torpilleur espagnol en
réparation à Cor k (Irlande), ira à Porto-
Rico avec tous les approvisionnements
et les mnnitions nécessaires.

Les marines de l'Espagne
et des Etats Unis.

Un de nos amis, fort au courant des
questions maritimes, nous écrit :

Voici , d'après des documents officiels ,
les effectifs des flottes belligérantes:

L'Espagne rie possède qu'un seul cui-
rassé de premier rang, véritable bâti-
ment de combat armé d'une puissante
artillerie moderne. C'est le Pelayo, cons-
truit en 1887 à la Seyne (France) et ré-
paré dans ce dernier, chantier en 1897.

Deux vieux cuirassés, la Vittoria et la
Numanoia, construits il y a environ
30 ans, ont été également réparés et
modernisés à la Seyne tout récem-
ment;.

Leur valeur est toutefois bien infé-
rieure à celle du Pélayo.

La flotte espagnole se compose ensuite
de six croiseurs cuirassés, bâtiments
modernes et armés de canons puissants,
ce sont : Emperador Carlos V, Cardenal
Cisneros, Infacta Maria Therf za, Vis-
caya, Almirante Oquendo, Christobal
Colon ; puis deux croiseurs non cuirassés
mais fortement armés, le Lepanto ' et
l'Alfonso XIII , et douze croiseurs plus
petits et ayant par conséquent uu moin-
dre rayon d'action : Isla de Cuba, Isla de
Lozon, Marques de la Ensenada, Alfonso
XII , Reina Christina, Reina Mercedes In-
fanta Isabel, Velasco, lsabel ll, Conde de
Venadito, Don Antonio de Ulloa, Don Juan
de Austria. Enfin les torpilleurs de haute
mer : Furor, Terror, Audaz, Osado, Des-
tructor, Filipinas. Nueva Espsma, Alonzo
Pinzon, Yarrfz Pinzon, et un certain
nombre de torpilleurs plus petits com-
plètent la liste de la flotte espagnole.

La marine des Etats- Unis se compose
des unités suivantes:

1° Cuirassés de combat, tous navires
modernes et puissants: lova, Indiana,
Massachusetts , Oregon , Miuneapolis ,
Olympia, Columbia.

2° Croiseurs cuirassés et monitors cui-
rassés modernes; Kasahdin, Miantono-
moh, Amphitrite, Terror, Monterey,
Monadnock, Paritan, Texas, New-York,
Brooklyn.

3° Vieux monitors cuirassés garde-
côtes : Nantucket, Ajax, Canonicqs, Ma-
hapac, Manhattan , Wyandotte, CatokiU,
Comanche, Jason, Lehigb , Montauk , Na-
hant, Passaic.

4° Croiseurs protégés, tous bâtiments
modernes bien armés et rapides :

Charleston, Cincinnati, PhiladeJ phïa,
Ralëîgh, Baltimore, Newark, Çhîpago,
San Francisco, Détroit. Montgomery,
Marble head, Nashville, Atlanta, Boston,
Wilmington, Helena, Bemmincfon, Con-
cord, York town, Dolphin, PefrflJ, Cas-
tine, Machias, plus le bateau dynamiteur
le Vesuvios.

b° Uu certain nombre de torpilleurs
de divers tonnages.

Dans ces listes ne sont pas compris les
« croiseurs auxiliaires », c'est-à-dire les
paquebots réquisitionnés par les ; gouver-
nements belligéran ts et armés en guerre.,
Les Etats-Unis ne disposent que des trois
grands paquebots rapides de la ligne
transatlantique américaine, taudis que les
Espagnols possèdent une flotte commer-
ciale nombreuse, ce qui pourra compen-
ser pour eux dans une certaine mesure
leur infériorité numérique en croiseurs
rapides. D'autre part, les Américains
ont acheté dernièrement quelques navi-
res de guerre appartenant à des marines
secondaires et qui se trouvaient en cons-
truction ou en réparation dans des
chantiers européens. Ces navires seront
hâtivement terminés et viendront aug-
menter avant peu la flotte des Etats-
Unis.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

LETTKE DE LA MONTAGNE

Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1898.
(De notre correspondant.)

Les très prochaines élections au Grand
Conseil ne semblent pas avoir le don de
nous tracasser beaucoup à la Chaux-de-
Fonds ; lés politiciens de profession seuls
s'en échauffent, mais la foule, en appa-
rence du moins, y reste assez indiffé-
rente. Quand je compare la campagne
électorale d'aujourd'hui avec celles d'an-
nées précédentes, je ne puis m'empêcher
de croire que nos mœurs politiques se
sont sensiblement affinées et adoucies.

Nos trois partis ont publié lenr mani-
feste qui chacun renferme d'excellentes
choses ; ils ont élaboré la liste de leurs
candidats, liste < proportionnelle > légè-
rement majorée- par chaque groupe,
comme il convient, et ils attendent avec
une sérénité digne d'éloges l'ouverture
du scrutin. Pas de polémique bruyante,
pas d'attaques méchantes, pas de per-
sonnalités blessantes... en somme excel-
lente préparation à la célébration du
Cinquantenaire. Je sais bien qu'au der-
nier moment il peut survenir un orage,
que la foudre peut gronder, que le goût
de la bataille pënt reprendre les « lea-
ders « momentanément pacifi ques ; mais
comme il reste moins d'nne semaine
avant le vote, tout fait supposer que le
ton des polémiques possibles ne s'élèvera
pas très-haut.

Dû rëite tèiiit de choses ont captive;
l'attention publique ces dernier* timpl,
que nos honorables représentants ai
Grand Conseil boas pardonneront aisé-
ment de ne parler que si peu de letfrs
mérités ihdéuiableà. Il y a eu l'affaire
Zola qui a fait vendre ici d'innombrables
numéros du journal 1\ Aurore... Il y aura
— pour changer — la nouvelle affaire
Zola qui jiàssionne autant, sinon davan-
tage que la première... Il y a encore la
guerre entre l'Espagne et les Etats-Uiiis,
laquelle donne à réfléchir à nos fabri-
cants d'horlogerie. Les affaires avec l'A-
mérique du Nord sont nàaùva&es dépuis
longtemps, et , la guerre qui vient d'écla-
ter ne contribuera certainement paà à
les améliorer. Comment dono voulez-
vous que nous nous passionnions pour
les élections de dimanche prochain ?

A propos dn conflit hispano-américain,
déterminé, en partie du moins, par l'ex-
plosion terrible du Maine, laissez-moi
vous signaler un article de camelot qui
fait fureur à New York et qni contribue,
j'en suis sûr, à exciter pas mal messieurs
les Yabkees. Il s'agit d'une feuille de pa-
pier de soie de 15 centimètres sur 10,
représentant un havre quelconque : un
vaisseau, le Maine, est à l'ancre, à gau-
che ; sur la droite un Espagnol, recon-
naissable à son costume madrilène, est

(Voir suite en 4™" page)

Madame QUERNE-BOURQU1
et sa famil le  remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné
une si grande sympathie d l 'occa-
sion de la perte douloureuse qu'elles
viennent de traverser. 4460

CONCOURS
La Société de construction de Co-

lombier ouvre nn concours pour la
construction à forfait d'une maison d'ha-
bitation. Les plans et cahier des charges
sont à la disposition de MM. les entre-
preneurs, chez le gérant, C. Ganchat, à
Colombier, jusqu'au 1er mai. 4434

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

Sflss Prlestnal l recommencera ses
cours dès lundi 2 mai. — S'adresser, par
écrit, Place Purry 9. 4334

ATTENTION-
Mmo venve JAGGI se recommande a

sa nombreuse clientèle et au public en
général. Avec l'appni de ses enfants, elle
continuera, comme auparavant, le fau-
chage de bois et le portage de tourbe.
Par nn travail prompt et soigné, elle es-
père mériter la confiance qu'elle sollicite.

Domicile : rne des Moulins n° IS,
an 8°" étage. 4283c

Une demoiselle française
désirerait échanger des Ieçsns de conver-
sation avec une demoiselle allemande. —
S'adresser chez M. Isely, prof., avenue
du 1" Mars 20, 2"» étage. 4444c

CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

VÉLO CLUB
de Nenchâtel

Ce soir, à, S Va lie-vues
ASSEMBLÉE

AU LOCAL 4475
Café des Alpes, 1er étage

Tous les velocamens sont priés de se
rencontrer à cette importante assemblée
et de se faire recevoir membres du V.-C.

TIR FÉDÉRAIT
DÉCORATION DES MIS

Pour discuter cette question, les habi-
tants du faubourg des Sablons, fanbonrg
de la gare, de la route de la Cote .partie
k l'Est du Chemin des Pavés), des che-
mins du Petit Catéchisme, de la petite et
la grande Cassarde, de l'Hermitage, de
la rue du Pertuis-dn-Soc, des chemins du
Rocher et des Fahys, sont priés de se
rencontrer mercredi 27 courant, à 87,
heures du soir, au collège des Sablons,
salle n» 4. 4437

NOUVELLES SUISSES

Tannturt- — L'association suisse des
maîtres tanneurs a décidé d'entrer dans

l'Union suisse du commerce et de L'in-
dustrie. Des démarches seront faites au-
près de l'administration de l'Ecole poly-
technique en faveur de la création d'une
station permanente d'essais pour l'exa-
men chimique des matières servant à la
tannerie.

Militaire . — Le, Figaro annonce qne
deux lieutenahtà de l'armée snisse, MM.
Junod et Week, abandonnent l'armée fé-
dérale pour passer avec le même grade
dans la légion étrangère.

ZURICH. — Winterthour a passé aux
mains des socialistes. Dans la votation
de dimanche, 23 sièges leur sont échus,
11 aux démocrates, 11 aux libéraux.

BERNE. — Les électeurs du parti ra-
dical démocratique du centre de la ville
ont décidé d'arrêter une liste de 5 can-
didats ponr les, prochaines élections au
Grand Conseil . Elle contient les noms de
MM. Marcuard, banquier, conservateur,
et Dr Brûstlein, socialiste. Les électeurs
radicaux de la basse-ville ont décidé de
reponsser toute alliance avec d'autres
partis et de présenter une liste incom-
plète portant le nom de M. Sourbeck.

— Le Grand Conseil a voté pour la
participation de l'Etat à la création d'une
fabrique de sucre dans le Seeland un
crédit minimum de 150,000 fr., sous la
réserve que les essais faits à divers
points de vue prouveront la viabilité de
l'entreprise.

VAUD. — M. Georges Rochas rédac-
teur à la Gazette de Lausanne, s'est
noyé en prenant un bain dans le lac. Il
était parti dans, un petit bateau qu'on, a
retrouvé avec ses habits seulement. M.
Roohat était né en 1857 et était major
d'artillerie. Il était en outre nn journa-
liste plein d'expérience et de talent.

— Le Rowing-Club de Lausanne à dé-
cidé d'organiser pour le 19 septembre
une course qui n'est certes pas banale.
Cette société fera amener quelques-ans
de ses bateaux par chemin de fer jus-
qu'à Morat; et de là, la flottille se diri-
gera sur Neuchâtel et Yverdon.

Banp Commerciale Seiiclitelôise
2, me du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Nenehatel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds, Locle
et Môtiers, de» dépots î

1° en comptes, chèques et comptes-courants, conditions à débattre.
2° sar bons de dépots à iO jonrs de vue, à 2 %.

> 6 mois de date, à 2 '/s °/o-
» 1 an, à 3 °/0.
> de 3 à 5 ans, à 3 Va %•

Nenchâtel , février 1898.
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AGICI AGRICOLE ET VITICO LE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
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A Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
fl RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS "
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r. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES H

Bnrean onvert tons les Jonrs, de S a 12 henres et de 2 a 6 henres,
& l'Avenue dn Premler-Hars 22, Henehatel.

AICXiEMLES-BAINS
Vaste établissemant hydro-élactrothérapfquft. Eau salée. Eau mère. Eau alcaline

Ascenseur hydraulique. — Lumière électrique

GRAND HOTEL
de premier ordre, au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins. Air très forti-
fiant. Appartements meublés avec le dernier confort moderne. Table soignée. Cures
de lait chaud. Orchestre. Tennis. Gymnastique. Agrandissement, 40 lits de plus. Nou-
veaux restaurants et terrasses. Omnibus à tons les trains. Nombreuses promenades
et excursions. Prix..à. Ja -portée de chacun.

Faculté de prendre las repas sans frais dans 6 grands hôtels de Terrltat. Mon-
treux, Vevey, Villars et Diablerets. H 1705 M

Médecin : Dr Mandrin. Propriétaire : L. Emery.

Ecole de Mécanique, Couvet
apprentissage complet en trois années ; écolage : 5 fr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 Cr. par mois.
L'année scolaire commence le !•' juin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignenents. s'adresser an Directeur. 3480

OBERHOFBN (lac de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modérés — Zur Bampfschlfflftnde (Au débarcadère) — Prix modérés

Panorama sur toute la chaîne des Alpes, de l'Eiger à la Blumlisalp. Situation à
l'abri des vents. Restauration k tonte heure. Bains du lac, douches et bains chauds.

On demande, pocr entrer tout de suite, j
un i

apprenti serrurier ms6M * i
S'adresser k Jules Beaulieu, serrurier, à
Gorgier. M24
^M ŵ p̂,. wmm**'rmmm *mm!-**—m

AVIS DIVERS

Théâtre de Nenchâtel
Tournée F. "V.A.ST

PROCHAINEMENT

CATHERINE
Pièce nouvelle en 4 actes 4468

de HENBI IjAVKDAJSr

Pétitionnement §
Les intéressés sont informés

qne les listes de pétition ponr
l'établissement d'nne halte dn
Jnra-Simplon an Vanseyon sont
déposées : an restaurant de la
Croisée, an Vanseyon. au café
dn Vignoble. Paros 63, et à la
boulangerie F. Cbollet, Paros 10.

Le Comité d 'initiative.

Jeune Allemand
travaillant comme volontaire, cherche
pension et chambre à prix modéré, dans
une famille où l'on ne parle que le fran-
çais. Vie de famille désirée. Ecrire sous
n» 4464c an bnreau Haasenstein & Vogler.

Une demoiselle
connaissant bien les soins à donner anx
malades et ayant travaillé dans des hô-
pitaux, cherche de l'occnpation. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser Boine 5,
chez M»' Mentha. *465c

Une couturière P1KS:
soit en journée, soit à la maison. S'adr.
ronte de la Gare 13, an 3°"> étage. 3863

Réclames pour le Tir fédéral
Un propriétaire cherche un

agent qni pourrait s'occuper de
réclames & faire en vne des fêtes
dn Cinquantenaire et du Tir fé-
déral. — Adresser les offres sous
chiffre H 4477c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Hygiène de la chevelure
M"»8 ÉMERY, spécialiste pour les che-

veux, actuellement à Neuchâtel. S'adr.
chez Mme Jnchli, rne dn Bateau 1. 4493

Hôtel-Pension Beau-Séjour
Prix spéciaux ponr écoles, pensions et

sociétés. Restaurant. Repas à toute heure.
Télépb one. 4485 Eng. Jnnod.

TIR FÉDÉRAL
Les habitants des rues du Trésor et

des Moulins sont priés de faire bon ac-
cueil au collecteur qui se présentera chez
eux prochainement pour recueillir les
dons en vue de la décoration de ces rues.
?484 Le Comité.

Mues RIESER
Eobes et transformations
demandent une apprentie. Ecluse n° 20,
Neochàtel . 4298

Boucherie sociale ¦
Abatage du mois de mars :

8 bœufs,
13 veanx,
11 moutons.

Pension et chambres. S'informer du
n« 3399c au bnreau Haasenstein & Vogler.

Une famille habitant les bords du Rhin
cherche une famille à Nenchâtel pour y
placer ea fille, qoi doit suivre les cours
de l'Ecole normale. On prendrait en
échange une jeune fllle qui désire ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Piton,
Sablons 6, à Neuchâtel , ou directement à
Mm" Essler, Frauenheim, à Godesberg
près Bonn. 3587

Demandê  de  ̂pension
Un jeune homme, parlant passable-

ment le français, cherche, pour se per-
fectionner à fond dans cette langue et
dans la comptabilité, pension pour plu-
sieurs mois, de préférence dans la région
de Neuchâtel. Indication du prix de pen-
sion est exigée. — Ecrire sous chiffres
H 4445c N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel . 

Dans un petit pensionnat, on aimerait
prendre en

ÉCHANGE
une jeune fille de Neuchâtel ou des en-
virons, . et désirant apprendre la langue
allemande. S'adresser au pensionnat Mo-
ser-Marti, à Herzogenbuchsee. 4423c

FAIBLESSES
M. le 0r Beese, à BTenbalden*.

leben, écrit : < Bien que j'aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre
de préparations nouvelles, j'avais cepen-
dant une fois, dans nn cas désespéré, où
je ne savais plus qu'ordonner, prescrit
l'bémstogène du Dr-méd. Hommel. L'effet
en fat des pins surprenants. J'es-
time fort l'bématogène dans les cas d'ac-
couchements et d'affection s d'estomac et
d'entrailles, ainsi que dans tout autre cas
de faiblesse. D'après mon expérience, ce
moyen est particulièrement efficace chez
les femmes et les jeunes filles. » Dépôts"
dans toutes les pharmacies. 1308



penché yen le sol, il tient à la main ane
mèche allumée. Jusqu'ici rien d'extraor-
dinaire, n'est-ce pas ? Biais, si vons tou-
ches avec une allumette incandescente
la mèche en question, vous vous aperce-
vrai qu'une lente fusée s'approche eu
serpentant du vaisseau lequel au bout
de quelques secondes fait explosion...
C'est la catastrophe du Maine à la portée
de tontes les bourses, et c'est aussi la
fortune assurée de l'ingénieux inven-
teur.

Hais pardon, j'en étais à vous dire nos
sujets de préoccupations. L'un des plus
graves, dans notre ville exclusivement
industrielle, a été celui du terme de ia
Saint-Georges, samedi dernier. C'est,
avec la Saint-Martin, le jour des fortes
échéances, le jour où l'on brasse des mil-
lions de francs. Comme l'ouvrage n'a en
général pas manqué à nos horlogers, do-
rant l'hiver, les « rentrées > se sont faites
assez facilement pour la plus grande sa-
tisfaction de tous, aussi bien des débi-
teurs que des créanciers.

Nos grévistes — nous en avons depuis
trois ou quatre semaines — les ouvriers
charrons, maréchaux et selliers, ont
profité du < terme » pour reprendre leur
travail après avoir obtenu une partie de
oe qu'ils désiraient. Leur principal grief
était l'obligation qu'ils avaient de pren-
dre pension chez lenrs patrons. Un mo-
deste cortège a signalé la fin de cette
grève dont plusieurs se seraient passé
volontiers.

Une autre question palpitante, parce
Ïoe vitale pour notre industrie, est celle
e la hausse folle sur les spiraux. Vous

connaissez l'affaire. Subitement la Société
des fabriques de spiraux réunies a ma-
joré ses prix d'une façon si fantastique
que le modeste et indispensable spiral
devenait un objet de luxe. Là-dessus,
grande rumeur parmi le peuple horloger.
On parla de créer sur-le-champ nne fa-
brique indépendante. Besançon fit des
offres. En même temps, une fabrique
non syndiquée faisait savoir qu'elle con-
servait ses anciens prix. C'était nn coup
droit porté à la Société des fabriques de
spiraux réunies, laquelle société dut im-
médiatement revenir à de meilleurs sen-
timents. Le conflit n'est pas terminé,
mais on espère arriver à une solution
satisfaisante pour tous. Quoi qu'il en soit,
ce genre de < coups de commerce » a été
vivement critiqué ici.

Comme les boulangers persistent à
nous faire payer très cher le pain, beau-
coup plus cher que dans certaines villes
suisses où là farine n'est pas meilleur
marché qu'à la Chanx-de-Fonds, un cer-
tain nombre de citoyens ont décidé la
création d'une Boulangerie coopérative
qui s'ouvrira le 1er mai.

Chaux de-Fonds. — La réorganisation
du corps des cadets pour l'exercice
1898-99 se fera jeudi après midi sur la
terrasse dn Collège industriel.

Le Locle. — Lundi après midi, entre
cinq et six henres, nn orage d'une vio-
lence inouïe a éclaté sur la région. La
grêle tombait si fort qu'en pen de temps
les rues étaient blanches comme en hi-
ver. L'eau a beaucoup raviné les rues en
pente et les jardins qui commencent à
verdir auront certainement souffert aussi
de cet orage. Immédiatement après, le
ciel avait repris sa sérénité.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira ven-
dredi, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil communal sur : les
comptes et la gestion de l'exercice 1897 ;
une demande de crédit pour l'amenée
des eaux de la Verrière à l'usine de
Combe-Garot; une demande de crédit
pour l'établissement d'un canal-égout et
conduite d'eau à la Maladière ; la four-
niture d'eau motrice au funiculaire E. P. ;
l'acquisition d'une parcelle de terrain au
Maujobia ; deux demandes d'agrégation
de citoyens suisses.

Rapport de la commission sur : le ré-
largissement de la route de Serrières, le
déplacement des conduites d'eau et de
gaz et la construction de canaux-égouts.

Téléphona. — L'administration des
téléphones de notre ville fait procéder
ces jours, le long de l'Avenue du Pre-
mier-Mars, à la pose, dans la canalisa-
tion construite à cet effet, de câbles sou-
terrains.

Ces câbles contiennent chacun 104 fils,
soit 52 doubles fils (chaque abonné de-
vant avoir un double fil) qui devien-
dront aérien à partir du Crét où l'on a
installé une colonne de 14 mètres de
haut.

Les abonnés verront ainsi diminuer
les risques de rupture ensuite de chutes
de neige et ils pourront téléphoner sans
être autant gênés que précédemment par
le bruit du tramway et la proximité
de la conduite des forces électriques.

Ecole d'horlogerie. — Les examens
annuels de l'Ecole d'horlogerie de notre
ville ont eu lieu samedi dernier en pré-
sence de la commission et d'un délégué
du département de l'instruction publi-
que. Les résultats en ont été satisfaisants,
aussi bien au point de vue des travaux
pratiques effectués pendant l'année qu'à
celui de l'enseignement scientifique. La
nouvelle année scolaire s'ouvrira lundi
prochain.

Un des élèves de l'Ecole subira le
14 mai les examens spéciaux pour l'ob-
tention du diplôme cantonal des écoles
neuchâteloises d'horlogerie.

La commission cantonale, réunie an
Château de Neuohâtel, mardi dernier, a
décidé d'affecter à l'avenir une partie
des subventions que chaque école reçoit
annuellement de la Confédération à faci-
liter aux élèves la possession d'un outil-
lage normal, répondant aux exigences
les plus modernes de l'industrie. Dans
ce but, chaque élève de nationalité suisse,
qui sera reçu pour un cours de trois aus,
recevra dès son entrée à l'Ecole nn tour
universel muni des accessoires les plus
importants et qu'il pourra perfectionner
et compléter autant qu'il conviendra.
Après avoir suivi le cours complet et s'il
a satisfait à toutes les conditions de tra-
vail assidu et de. bonne conduite, ce tour
deviendra sa propriété. Cette mesure,
dictée par le désir de voir nos élèves
être non seulement à la hauteur des con-
naissances industrielles contemporaines,
mais encore de les savoir munis d'uu ou-
tillage qui leur permette d'utiliser ra-
tionnellement ces connaissants, sera
certainement bien accueillie des parents,
Sour lesquels la question de l'acquisition
'un outillage plus on moins coûteux

n'était pas le moindre souci.

Au Mail. — Les travaux de la grande
cantine avancent rapidement, comme
chacun peut s'en convaincre en se ren-
dant sur place. Il n'y a même pas besoin
de se déranger, car on aperçoit de nom-
breux points de la ville îa silhouette
élancée du campanile, qui se trouve dans
l'axe de l'Avenue du Premier-Mars.

Concert. — Nous rappelons à nos lec-
teurs le concert public et gratuit qu'of-
frira, ce soir, au Temple-do Bas, la So-
ciété de chant l'Orphéon, avec le bien-
veillant concours de solistes de notre
ville.

Batterie. — Lundi soir, aox environs
de dix heures, à la suite d'une alterca-
tion, an individu a asséné un vigoureux
coup de poing à la figure d'un Italien
habitant notre ville. Les deux antago-
nistes, que suivaient un grand nombre
de personnes attirées par les cris déchi-
rants que poussait le navré, ont été me-
nés au poste de police.

L'agresseur qui, parait-il, est un per-
sonnage très peu intéressant, a été main-
tenu en état d'arrestation.

(Suisse libérale.)
Coups de couteau. — La police de

notre ville a arrêté lundi soir à 7 henres
un nommé M., domestique aux Fahys,
qui avait frappé à coups de couteau, à la
suite d'une discussion futile, un habitant
de Gibraltar, ainsi qu'un autre qui vou-
lait les séparer. (Suisse libérale.)

Erratum. — L'auteur de l'article paru
hier sur la rage et les chiens nous fait
remarquer que ses initiales sont A. P.
et non A. J.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 26 avril.
Le conseil des ministres tenu à l'Ely-

sée s'est occupé de Ja déclaration de neu-
tralité. Cette déclaration paraîtra au
Journal officiel , et sera analogue à celle
publiée lors de la guerre russo-turque de
1877.

— Le conseil de l'ordre des avocats a
écarté à l'unanimité les griefs reprochés
à Me Démange, au sujet du procès Zola.

Dnsseldorf , 26 avril.
Le peintre Benjamin Vaatier , né à

Morges en 1829, depuis 1866 professeur
à Dûsseldorf, est mort aujourd'hui.

Washington, 26 avril.
La flotte américaine dans les eaux

asiatiques n'ayant aucun port de refuge,
il serait question de s'emparer d'un port
aux Philippines et de le fortifier, afin de
servir de base pour les approvisionne-
ments.

Saint-Thomas, 26 avril.
Les nouvelles de Porto-Rico annoncent

qne l'agitation croit dans l'Ile. L'état de
siège aurait été proclamé. Le prix des
vivres augmente rapidement.

Vienne, 26 avril.
La Chambre des députés adopte, par

175 voix contre 167, la proposition ten-
dant à renvoyer à une commission de
36 membres la demande en autorisation
de poursuites contre le comte Badeni.

Paris, 26 avril.
Le Mémorial diplomatique annonce

que le gouvernement t spagnol est entré
en négociation avec l'Angleterre pour un
emprunt de guerre. L'Espagne aurait
offert en gage les lies Philippines. Il pa-
rait que ces négociations ont abouti. Une
escadre anglaise doit prochainement ar-
river aux Philippines.

Mexico, 26 avril.
Le ministre des affaires étrangères dé-

clare que le Mexique conservera une
stricte neutralité dans la guerre entre
les Etats Unis et l'Espagne.

Londres, 26 avril.
La Gazette officielle publie la déclara-

tion de neutralité stricte de la Grande-
Bretagne dans la guerre hispano-améri-
caine, ainsi que les instructions envoyées
aux autorités des Indes et aux autorités
coloniales pour faire appliquer la neu-
tralité dans les ports.

¦Londres, 26 avril.
Un télégramme de New-York au Lloyd

dit que la nouvelle suivant laquelle les
navires espagnols capturés seraient re-
lâchés, n'est pas confirmée.

Londres, 26 avril.
On télégraphie du Caire au Daily

News que le bruit court que le khalife
aurait été assassiné. La rébellion règne
à Omdurman.

Athènes, 26 avril.
Le journal Asti croit savoir que M.

Numa Droz serait nommé conseiller du
prince Georges aussitôt que celui-ci se-
rait désigné comme gouverneur de la
Crète. Les puissances discutent ce point.

1HNIÈR1S DÉPÊCHES \
(Smmtm Bpfeui. us LA FeaOh cFAvi *)

Fribourg, 26 avril .
Le comité conservateur a décidé de

proposer aux électeurs M. Bossy, dépoté
au Conseil des Etats, comme successeur
de M. Wuilleret au Conseil national. —
Les partis de l'opposition renoncent à la
lotte.

Madrid, 27 avril.
Le Sénat a décidé que tons les séna-

teurs présenteront demain le message à
la reine.

Madrid, 27 avril.
Une dépèche du général Blanco de la

Havane dit que hier au crépuscule la di-
vision navale américaine s'est approchée
de Mariana.

La canonnière espagnole Ligera&uàs
en déroute les destroyers américains qui
avaient tenté de s'approoher de Carde-
nas et les a obligés à se retirer.

Falmonth, 26 avril.
Le torpilleur américain Somers a

abaissé son pavillon. L'équipage sera li-
cencié. Des mesures ont été prises poor
qu'il ne retourne pas à bord, et que le
Somers n'enfreigne pas la neutralité.

Holyhead, 26 avril.
Les autorités anglaises ont interdit le

départ de Kingston du paquebot Irlande
acheté par les Etats-Unis.

Hong-Kong, 26 avril.
L'escadre américaine partira demain

pour surveiller les ports des Philippines.
Le chef Aguinaldo se trouve à bord do

croiseor américain Olympia.
Les rebelles se concentrent autour de

Manille, et on craint un massacre des
Espagnols.

"Washington , 27 avril.
M. Day a été nommé secrétaire d'Etat

pour les affaires étrangères en remplace-
ment de M. Sherman, démissionnaire.

Key-West, 27 avril.
La canonnière Newport a amené deux

caboteurs espagnols capturés dans la
matinée d'hier , le brick Paquette et le
schooner Pyrénées.

Key-West, 26 avril.
Le navire Montgrave a capturé le

transatlantique espagnol Panama trans-
formé en croiseur auxiliaire.

— Le Neio-York-Rerald annonce que
les insurgés cubains préparent les hosti-
lités à une trentaine de milles de la
Havane.

Séance du 26 avril.
Présidence de M. Pettavel, président.
La séance est ouverte à 8 heures un

quart.
M. Eug. Borel rapporte sur le projet

de loi touchant la garantie dans le com-
merce du bétail.

La loi proposée renferme les mêmes
dispositions qae le projet de loi fédérale
sur la matière qoi a été rejeté par la
majorité du peuple suisse en 1896, mais
qui avait réuni alors la majorité do peo-
ple neuchâtelois. La commission propose
d'adopter le projet tel qu'il a été élaboré
par le Conseil d'Etat. — Le projet est
adopté.

M. Eug. Borel rapporte, au nom de la
commission législative, sur la proposition
additionnelle ao projet de décret modi-
fiant les dispositions du code pénal.

A ce propos, le Conseil d'Etat propose
par l'organe de M. Jean Berthond, chef
do département de la justice, de revenir
sur l'article 399 (concernant la récidive),
et d'abaisser à une année — au lieo de
deux — le maximum de la peine appli-
quée aux récidivistes.

M. Frédéric Soguel appuie vivement la
proposition do Conseil d Etat, qui est
combattue par M. Georges Courvoisier.

Une longue discussion s'engage là-
dessus, à laquelle prennent part MM. Bo-
rel, rapporteur de la commission, F. de
Perregaux, Georges Courvoisier, Frédéric
Soguel et Jean Berthoud, conseillers
d'Etat, J.-P. Jeanneret.

Une proposition tendant à renvoyer
toute la question à une prochaine légis-
lature est rejetée à une grande majorité.

L'art. 399 du code pénal est donc re-
mis en discussion.

M. de Perregaux conteste qu'il soit
possible d'opérer en un an la régénéra-
tion d'un récidiviste et il regrette qu'on
paraisse vouloir, par motif d'économie,
ne pas s'occuper de cette régénération
alors même qu'elle porterait sur des
étrangers an canton.

M. Eug. Borel, rapporteur, pense qu'il
est inntile d'avoir une bonne loi si autour
de nons les lois ne la valent pas. Tant
que le système pénitentiaire de nos voi-
sins est différent du nôtre nous avons le
droit de ne pas nous laisser envahir par
les récidivistes étrangers au canton et de
les expulser.

M. Soguel est d'avis que si la régéné-
ration n'intervient pas dans la première
année d'emprisonnement, elle ne se pro-
duira pas en trois ans. Rien n'empêchera
d'ailleurs le juge de prononcer une peine
plus forte que celle d'un an.

M. Biolley ne comprend pas qu'on ne
fasse aucune différence entre le récidi-
viste âgé et le jenne, entre celai qni vole
poassé par la faim et celai dont le délit
n'est pas la conséquence d'an besoin na-
turel. Voilà pourquoi il combat un mini-
morn dépassant on an.

Aa vote, l'art. 399 est adopté à ane
grande majorité dans la rédaction propo-
sée par le Conseil d'Etat.

L'art. 411, relatif anx mesures pénales
contre les faillis, l'art. 413 relatif aox
banqueroutiers frauduleux et l'art. 415
relatif à ceux qui achètent à ces derniers
en dessous des cours do jour, de même
qu'un art. 313 bis touchant les gérants
et directeurs de compagnies financières,
sont adoptés, et l'art. 32 est modifié en
ce sens que la privation des droits civi-
ques jusqu'à dix ans pourra être pronon-
cée comme peine accessoire de l'empri-
sonnement lorsqu'il excède an mois; elle
ne pourra l'être comme peine accessoire
de la prison civile.

M. Biolley demande que le maximum
de peine prononcée dans la banqueroute
simple, qnand le découvert dépasse
100,000 fr., soit élevé de 2 à 5 ans. —
M. le rapporteur combat cette proposition
en montrant que la législation neuchâte-
loise sur la matière est une des plas sé-
vères de la Saisse. — M. Biolley réplique
qa'il vise les grands voleurs assez adroits
poor semer autour d'eux les ruines sans
que la loi puisse voir en eux des banque-
routiers frauduleux. — M. Ulrich appuie
la proposition Biolley et demande qu'on
puisse faire nn exemple à l'occasion à
l'égard des grands coquins qui se retirent
après faillite faite.

La proposition Biolley est votée à une
grande majorité.

Le projet de décret portant toutes ces
modifications est adopté.

* «
Le Conseil prend acte des prestations

auxquelles la Commune de Nenchâtel
s'est engagée vis-à-vis de l'Etat (terrain
au sud du Jardin Desor) par un arrêté
dont lecture a été faite à la séance pré-
cédente. Cette décision sera insérée au
Recueil des lois.

M. Mosimann rapporte sur le projet de
loi transformant la Feuille off icielle en
Feuille cantonale neuchâteloise. — . Le
projet de la commission se rapproche
beaucoup de la loi actuelle ; il en diffère
en ce qae la responsabilité da fermier
est mieux établie. La Feuille officielle ,
paraissant trois fois par semaine, contien-
dra ane partie d'annonces officielles et
une partie d'annonces non-officielles.
Elle pourra contenir des indications sur
la météorologie, sur les marchés et sur
l'état-civil. La loi est votée à l'unanimité.

Le Conseil d'Etat dépose on rapport
tendant à la restauration des écussons
des XII cantons sur la façade méridio-
nale du Château de Neuchâtel et à la
transformation de la salle du Conseil
d'Etat dans le style de la Renaissance
française. Crédit nécessaire, 10,000 fr.
— U est accordé sans discussion.

Sur le rapport de la commission, la
naturalisation est accordée aux citoyens
P.-D. Claire, à Neuchâtel, Pierre Vallino,
à Boudry, Musy, Pfeiffer et Romerio à
la Chaux-de-Fonds.

M. de Chambrier rapporte sur la cor-
rection de la route cantonale de Gorgier
à la gare da Jura-Simplon. La commis-
sion est favorable à cette entreprise telle
Ju'on second projet le définit. Le crédit

emandé est de 59,000 fr. — Adopté.
M. Eugène Bonhôte rapporte sur un

projet de décret concernant le paiement
des dépenses de corrections et d endigoe-
ments de cours d'eau.

Le projet pose que c'est l'Etat qui étu-
die les travaux de ce genre. Quant aux
frais, après déduction de la subvention,
les Communes intéressées en supportent
ane part proportionnée à la richesse et
aox charges locales, et les particuliers
une autre selon l'importance de l'im-
meuble et de la protection reçue. Si les
travaux sont la conséquence d'autres
travaux exécutés dans le cours d'eau,
Communes et particuliers sont exonérés
de tonte contribution. L'Etat conserve à
sa charge le restant de la dépense. Au-
cun usinier ne peut modifier les installa-
tions hydrauliques de sa concession sans
ane autorisation du Conseil d'Etat.

M. C.-A. Bonjour demande si les dis-
positions da décret sont appliqaables aux
rives du lac. — M. Soguel répond qne
non : la question des rives doit être exa-
minée à part.

Le projet est adopté sans opposition.

Motion Amiet et consorts. — M. Amiet
définit les vœux des motionnaires : il
s'agirait de reviser l'article 10 de la loi
sur l'impôt direct pour permettre de dé-
duire des ressources imposables une
somme de 1000 fr. au lieu de 600 fr. On
pourrait peut-être établir une progres-
sion, c'est-à-dire déduire la somme de
1000 fr. sur des ressources ne dépassant
pas 2000 fr. et maintenir le chiffre de
600 fr. pour des ressources dépassant
cette somme.

L'orateur rompt nne lance en faveur
de L'impôt sar le revenu, plus juste que
l'impôt sur les ressources. Son établisse-
ment permettrait de balancer la perte
résultant de l'adoption de la mesnre re-
lative à l'article 10.

M- Petitpierre, chef da département
des finances, estime à plas de 200,000 fr.
la diminution de recettes qui résulterait
de l'adoption de la motion. Et cette di-
minution aurait sa répercussion dans les
budgets communaux. Dans ces condi-

tions, le Conseil d'Etat ne peut recom-
mander la prise en considération.

M. Soguel ne serait pas opposé à la
prise en considération si Ton pouvait
étudier la motion sous une autre face, si
l'on étudiait par exemple un allégement
do taux de l'impôt sur les petites res-
sources. Il répète, après son collègue,
qu'il ne faut pas oublier, en demandant
l'impôt sur le revenu, que nous avons
déjà l'impôt sur le capital.

M. C.-A. Bonjour pense également qne
cette motion pourrait être étudiée, de
5référence en augmentant la somme à

édoire pour chaque enfant plutôt que
la somme de 600 fr. comptée pour frais
de ménage.

M. Amiet annonce qne les motionnai-
res généralisent lenr motion dans ce
sens : Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier s'il ne serait pas possible d'alléger
les charges de l'impôt sur les ressources
poor les petits contribuables.

M. E. Lambelet estime qu'il faut étu-
dier la question dans l'ordre d'idées
exposé par M. Soguel.

M. Comtesse ne pense pas qu'on puisse
toucher à notre équilibre financier par
des dégrèvements sans chercher à com-
bler les vides par de nouveaux impôts,
et c'est sur la nature de ces impôts qu'on
ne s'entend pas. L'orateur n'est pas op-
posé à la prise en considération, puisque
ce serait l'occasion d'étudier notre sys-
tème financier, dont les charges pèsent
déjà loordement sur notre industrie.

Le Conseil d'Etat demande que le lundi
il juillet 1898, second jour de la célé-
bration du Cinquantenaire de la Répu-
blique, soit déclaré jour férié.

Par contre, il propose de ue pas consi-
dérer comme tel le jonr officiel du tir fé-
déral et de rapporter la décision déjà
prise à cet égard le 24 février 1898. —
Adopté.

M. Fritz Girard dépose nne motion ten-
dant à l'allocation d'une subvention sup-
plémentaire à l'entreprise de drainage de
Chézard- St-Martin.

M. le président passe en revue l'acti-
vité da Grand Conseil pendant les trois
dernières années. II remercie ses collè-
gues de lui avoir rendu sa tâche facile et
déclare close la législature, en invitant
le Grand Conseil à acclamer avec lui le
canton de Neuchâtel et la Patrie suisse.

GRAND CONSEIL

CORRESPONDANCES
Neuchâtel, le 26 avril 1898.

Monsieur le rédacteur,
Accordez- moi, je vous prie, l'hospitalité

de vos colonnes ponr répondre quelques
mots à votre honorable mais très radical
correspondant du 25 avril. Radical, Uue
l'est point assez, s'il a souci de dame
logique.

Le lait est un agent de la tuberculose.
—La Saisse saura- t-elledonner l'exemple
aux nations civilisées et supprimer l'éle-
vage du bétail ?

Le porc est sujet aux trichines. — Haro
sur lui et ses semblables !

Le fea est la cause d'incendies. —
Mangeons froid et mangeons ciû, le porc
excepté.

L'eau propage le typhus et le choléra.
— N'en buvons plus.

Je ne mentionne qu'en passant l'élec-
tricité et les accidents qui en résultent.

Votre correspondant n'a pas de chiens.
Il a peut-être une bicyclette. Qu'il réflé-
chisse en ce cas aux dangers que cette
machine fait courir anx piétons.

Permettez moi en terminant de sou-
haiter à cet ennemi < enragé > de la race
canine, de rester à jamais exempt des
maladies auxquelles est exposée la race
humaine et qui pourraient à un moment
donné devenir aussi dangereuses ponr
son prochain que pour lui-même.

E. de P.

¦¦il>..MIMH______HM.____________________________ ___|

t
Monsieur et Madame Emile Perrenoud-

Ding, à Boudry, Madame et Monsieur
Alphonse Thiébaud et leur fils, au Pré-
Pnnel, Madame veuve de Henri Perre-
noud et ses enfants, aux Ponts, Madame
et Monsieur Philippe Ducommun et leurs
enfants, à la Prise ; Monsienr et Madame
Charles Ding et leurs enfants, Monsieur
et Madame Joseph Ding et leurs enfants,
à Estavayer, ont la donleur de faire part
ii* leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Marie PERRENOUD,
leur bien-aimée fille, nièce et cousine,
décédée après une pénible maladie, à
l'âge de 20 ans, munie des saints Sacre-
ments.

Boudry, le 24 avril 1898.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 courant, à 1 h. après-midi. 4435
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

Les enchères annoncées pour
demain jeudi, Cour de la Ba-
lance, n'auront pas lien.
4501 Office des Poursuites.

Grande Brasserie de la Métropole
0e soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par

le trio de chanteurs et jodlers suisses
troupe réputée 4502
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